Le restaurant du Bryc
L’information concernant les allergènes est disponible auprès du personnel.
La composition de nos plats est susceptible de varier.
Le dimanche, seuls les plats marqués d’une * sont disponibles.

Nos entrées

Nos desserts

Croquettes aux crevettes *
17.50
15.00
Fondus au parmesan *
16.50
Duo de croquettes *
14.00 (19.00 en plat)
Soupe de poissons * (croûtons et rouille)
Scampis à l’ail
15.50
Toast aux champignons
Prix du jour
Mousse de pois chiche, sésame grillé et truite fumée
14.50

Ile flottante
Crêpe au parfum du jour
Dame blanche *
Brésilienne *
Trio de sorbets et fruits frais *
Crème brûlée aux parfums du jour *
Mousse au chocolat et beurre de caramel salé *

Nos plats

Le plat du jour

Tartare de bœuf à l’italienne, frites *
Américain tradition, frites, salade *
Le pavé de bœuf, frites, salade *
Tomates aux crevettes *
Risotto aux St Jacques, bière blanche et chicons
Lasagne de veau et légumes grillés *
Nos suggestions gibier
Pêche du jour

17.50
17.50
18.50
Prix du jour
25.00
18.00
Prix du jour
Prix du jour

Nos salades
La salade du BRYC (produits saisonniers) *

18.00

Suppléments
Frites
Mayonnaise
Sauce chaude (au choix : Béarnaise, Archiduc, Poivre)

2.00
1.50
2.50

Voir affichage

7.50
7.50
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

16.00

Le lunch de la semaine
Composez votre lunch à travers nos propositions du jour...
Lunch 2 services (1 entrée + 1 plat ou 1 plat + 1 dessert)
Lunch 3 services (1 entrée + 1 plat + 1 dessert)

22.50
28.00

Petite restauration
Omelette jambon-fromage *
La Soupe du jour *
Linguine aux lardons et pesto *
Le Bolo *
Les Croques *
Portion mixte (dés de fromages, saucisson, olives) *

9.00
6.00
10.00
10.00
10.00
8.00

Demandez nos « à emporter » .......... prêts en 10 minutes !

Le Restaurant du club house est ouvert à tous
du mardi au samedi : de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 21h30 - le dimanche : de 12h00 à 14h30
Fermeture les lundis et jours fériés (réservation possible suivant demande éventuelle des membres)
Tél : +32 (0)2/241.09.87
Cartes de crédit acceptées : VISA, EUROCARD, AMERICAN EXPRESS

